COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 6 novembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni au foyer rural, Grande rue à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur Mansat.
Date de la convocation : 23/10/2019
Date d’affichage : 25/10/2019
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 41
38 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 45
A partir du point n°9 :
Nbre de présents : 42
39 Titulaires, 3 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 46

M. THEROND, délégué suppléant, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLER,
M. ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER,
M. ASTIER, M.GILARD, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND à partir du
point n°9, M. DUVAL Guy, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE, M. VANHALST,
M. PASTUREAU, Mme DEBRAS, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE,
Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. COTTEREAU, M. MYOTTE, Mme COURTY, délégués
titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant, M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU,
Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, délégués titulaires, M. VEZINES,
délégué suppléant, M. PASDELOUP, délégué titulaire.
Etaient absents ayant donné pouvoir :
Mme RHODES, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
M. TETART, délégué titulaire, a donné pouvoir à M. VEILLE, délégué titulaire,
Mme BUON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à M. VANHALST, délégué titulaire,
Mme MONTEL-GLENISSON, déléguée titulaire, a donné pouvoir à Mme COURTY, déléguée
titulaire

M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à M. Pasdeloup, nouvellement élu maire de la commune de
Villette et délégué communautaire, en remplacement de M. Jean.

PROPOSITION D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
M. Le Président propose ensuite à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
-

Acquisition foncière SAFER : terrain à PRUNAY LE TEMPLE

Cette proposition est acceptée à l’unanimité

1. SPANC
MODIFICATION DU PAIEMENT DE LA REDEVANCE ENTRETIEN EN CAS DE VENTE
Monsieur ROULAND explique que, dans le cadre de l’opération groupée de réhabilitation des installations d’ANC
non conformes, la CC assure également l’entretien des installations réhabilitées, (à l’exception des filières agréées).
Cette mission d’entretien par la CC avait été exigée par les subventionneurs pour le financement des travaux.
Une convention « entretien-vidange » est donc signée avec le propriétaire de l’installation que la CC a réhabilitée pour
leur compte.
D’une durée de 8 ans, cette convention prévoit la réalisation de 2 vidanges au minimum tous les 4 ans conformément au
règlement du service SPANC et moyennant une participation, dite « redevance ».
Cette redevance est annualisée sur une période de 4 ans pour chacune des 2 vidanges prévues par la convention et ce
pour en faciliter la prise en charge financière.
Le montant de la redevance annuelle a été fixé à 60 € HT par le conseil communautaire en juillet 2016.
Ainsi le propriétaire, dès la première vidange réalisée, la paiera pendant 4 ans, à raison de 60 € HT chaque année, soit un
montant total de 240 € HT. (ce montant devant couvrir le coût de la vidange payée par la CC au prestataire, ainsi que les
frais administratifs induits).
Cependant ce dispositif d’étalement de paiement sur 4 ans de la vidange pose un problème, en cas de résiliation de la
convention d’entretien (départ du propriétaire, raccordement au réseau collectif…) avant le terme des 4 ans suivant la
réalisation de la vidange.
Ce cas de figure n’avait pas été envisagé lors de l’instauration de cette redevance et il convient de le faire pour que la
CC puisse demander au propriétaire le paiement des redevances annuelles restant dues.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
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VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite loi Grenelle II et ses évolutions réglementaires,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non
collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU sa délibération n° 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
VU sa délibération n° 87/2011 du 26 septembre 2011 approuvant la convention étude et fixant le coût de l’étude,
VU sa délibération 1/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif
et autorisant le Président à les signer,
VU sa délibération n° 46/2012 du 26 avril 2012 décidant d’exercer la compétence « entretien » des installations d’assainissement non collectif
réhabilitées et approuvant la convention « Entretien » s’y rapportant, pour une durée de 8 ans prévoyant la réalisation de 2 vidanges et
moyennant une participation annualisée estimée en 2012 à 60 € TTC,
VU sa délibération n° 47/2012 du 26 avril 2012 adoptant le nouveau règlement de service intégrant cette compétence,
VU sa délibération n° 2/2013 du 7 janvier 2013 modifiant le règlement du SPANC, fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC et
sollicitant des subventions pour les nouvelles communes entrantes à la CCPH,
VU ses délibérations n° 38/2016 du 12 juillet 2016 et n° 51/2017 du 28 juin 2017 fixant le tarif de la redevance aux usagers du SPANC dans le
cadre de l’entretien des installations réhabilitées par la CCPH en opération groupée à 60 € HT et validant le règlement de service modifié,
VU sa délibération n° 39/2016 du 12 juillet 2016 actualisant les conventions « Etude », « Travaux » et « Entretien »,
CONSIDERANT que le SPANC propose la réalisation des vidanges des installations réhabilitées dont les propriétaires ont signé une convention
« Entretien » dans le cadre de l’opération groupée de réhabilitations, moyennant une participation annuelle fixée à 60 € HT,
CONSIDERANT que la réalisation d’une vidange par la CCPH, dans le cadre des conventions « entretien », induit le paiement par le
propriétaire d’une redevance annuelle, de 60 € HT pendant les 4 ans,
CONSIDERANT que ce dispositif d’étalement de paiement sur 4 ans de la vidange présente une difficulté, lors de la résiliation de la convention
d’entretien (départ du propriétaire, raccordement au réseau collectif ou tout autre motif contraire à la bonne exécution du service …), avant le
terme des 4 ans suivant la réalisation de la vidange,
CONSIDERANT que ce cas de figure n’avait pas été envisagé lors de l’instauration de cette redevance et qu’il convient de le faire pour que la
CC puisse demander au propriétaire le paiement des redevances annuelles restant dues,
CONSIDERANT qu’il convient de préciser les modalités de paiement de la redevance annuelle correspondant à la vidange réalisée, lors de la
résiliation de la convention « entretien »,
CONSIDERANT qu’en cas de changement de propriétaire, sa convention « entretien », est résiliée et qu’il convient de permettre au nouveau
propriétaire de bénéficier de ce service,
ARTICLE 1 : Décide que lors de la résiliation de la convention « entretien », si une vidange a été effectuée par la CCPH, le propriétaire doit
s’acquitter auprès de la CCPH, des montants restants dus de redevance annuelle, correspondants à cette vidange (soit au maximum 4 fois la
participation annuelle de 60 € HT)
ARTICLE 2 : Décide qu’en cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire pourra signer une convention «entretien/vidange » pour
l’installation d’assainissement non collectif réhabilitée par la CCPH.

2. MANIFESTATION D’INTERET COMMUNAUTAIRE
FESTIVAL « MELI MELO’GNES »
M. le Président rappelle que depuis 2009, l’association « Le Crescendo », école de musique de Longnes et l’association
« Aux Arts Etc… » organisent un festival de musique en plein air allant de la chanson française au rock français appelé
« Méli Mélo’gnes ».
Cet évènement à l’échelle communautaire propose une ouverture à des musiques variées de qualité.
Les groupes musicaux locaux et régionaux peuvent s’y produire en priorité, ainsi que les élèves de l’Ecole de musique
de Longnes « Le Crescendo ». Le but recherché est aussi de développer le partenariat avec les associations locales.
Depuis 2009 le festival Méli Mélo’gnes est subventionné par la CCPH.
Le 3 décembre 2015, le conseil communautaire a voté la mise en œuvre de critères permettant la signature d’une
nouvelle convention d’objectifs lorsque la manifestation ou l’évènement reconnu d’intérêt communautaire revêt une
dimension territoriale avérée et l’octroi d’une subvention par la CCPH, ce qui est le cas du festival « Méli Mélo’gnes ».
Le 3 mars 2016, une nouvelle convention d’objectifs a été signée avec l’association « Aux Arts Etc… », association
porteuse du festival Méli Mélo’gnes.
Dans le cadre de cette convention d’objectifs, il est donc possible d’accorder une subvention de fonctionnement pour
l’organisation du festival (Une subvention de 1 500 € a été accordée en 2018).
Le festival Méli Mélo’gnes 2019 s’est déroulé le 31 août 2019 et l’association sollicite une subvention de la CC pour
son organisation.
Le dossier a été étudié par la commission vie associative du 19 septembre 2019 qui propose d’accéder à la demande de
l’association et de lui attribuer une subvention de 1 500 €.
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré adopte, à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais actés par l’arrêté inter préfectoral n°2017277-0005 du 4 octobre 2017,
VU la convention d’objectifs signée le 3 mars 2016 avec l’association « Aux Arts Etc… » qui prévoit l’appui financier de la CC Pays Houdanais
pour la réalisation ou l’aide à la réalisation du Festival « Méli Mélo’gnes »
VU le budget primitif 2019 adopté le 11 avril 2019,
CONSIDERANT la sollicitation de l’association « Aux Arts Etc… » en vue d’obtenir une subvention pour l’organisation du Festival Méli
Mélo’gnes qui s’est déroulé le 31 août 2019.
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à l’association « Aux Arts Etc… », dans le cadre de la convention signée le 3 mars 2016, une subvention d’un
montant de 1 500 € pour l’organisation du festival Méli Mélo’gnes 2019.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2019 de la CC Pays Houdanais, sous l’imputation 65 65740 025.

3. PETITE ENFANCE
REGLEMENTS INTERIEURS DU MULTI-ACCUEIL « LA SOURIS VERTE » ET DE LA
MICRO-CRECHE « POM’CANNELLE »
Madame JEAN expose ensuite, les modifications qui doivent être apportées aux règlements intérieurs du multiaccueil « la souris verte » et à la micro-crèche « Pom’cannelle », pour y intégrer les nouveaux taux d’efforts pour le
calcul du montant de la participation familiale définis par la CAF ainsi que les nouveaux libellés de certaines
rubriques du site internet de la CAF.
Les modifications sont les suivantes :
- Page 21 : insertion d’un tableau avec les nouveaux taux d’effort.
Pour le calcul du montant de la participation familiale, le gestionnaire peut, avec une autorisation signée des familles,
accéder au site de la CAF « CAFPRO » qui s’intitule désormais « mon compte partenaire »
Les modifications sont les suivantes :
- Page 22, 23 et annexe 2 (3/3): modification du nom du site « CAFPRO » en « mon compte partenaire »
- Annexe 2 (3/3) : remplacement de « autorisation d’accès portail CAF » par « autorisation de consultation et
conservation des données CAF »
Remplacement de « à consulter et à conserver notre dossier allocation » par « à consulter le site de la CAF et à
conserver notre dossier allocation »
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 286/200//DRCL du 11 octobre 2007 actant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 45/2015 du 18 juin 2015 actant la délégation de service public à la Croix Rouge Française pour la gestion de la structure
multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin en Serve,
VU la convention de délégation de service public signée entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la Croix rouge Française pour
une durée de 5 ans,
VU sa délibération n°46/2018 du 28 juin 2018 adoptant les règlements intérieurs du multi accueil « La Souris Verte » et de la Micro-Crèche
« Pom’cannelle »
VU la circulaire de la CNAF n°2019-005 relative au barème national des participations familiales,
CONSIDERANT la nécessité de réactualiser les règlements de fonctionnement du multi accueil « La Souris Verte » et de la micro crèche
« Pom’Cannnelle »
CONSIDERANT les propositions de modification des règlements de fonctionnement faites par la Croix Rouge Française,
ARTICLE 1 : Approuve les nouveaux règlements de fonctionnement de la structure multi accueil « La Souris Verte » sise à Houdan et de la
micro crèche « Pom’cannelle » sise à Dammartin-en-Serve, joints à la présente
ARTICLE 2 : Dit que ces règlements de fonctionnement seront applicables immédiatement.

4. HOPITAL
CONVENTION RELATIVE A L’INSTALLATION DU SCANNER
Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 7 novembre 2017, le conseil communautaire a décidé de
soutenir financièrement la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires à l’installation d’un scanner dans
l’enceinte de l’hôpital et du centre de santé de Houdan.
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Le coût estimé de ces travaux était de 355 000 €. Les capacités financières du GIE ne lui permettant pas d’assurer le
financement de l’intégralité de ces travaux, l’hôpital de Houdan avait accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une
partie de ces travaux et de les financer par la mobilisation d’un emprunt.
L’hôpital de Houdan avait sollicité la CCPH pour la prise en charge financière du remboursement des 5 premières
annuités de l’emprunt qu’il aurait à contracter et qui devait se situer entre 8 800 € et 10 000 €.
Ce soutien financier de la CCPH devait prendre la forme d’une réaffectation partielle de la subvention annuelle
habituellement versée par la CC Pays Houdanais à l’hôpital de Houdan pour le centre de santé à hauteur de 61 000 €.
Une convention régissant les conditions d’implantation du scanner dans l’hôpital de Houdan ainsi que les conditions
d’intervention financière de la CCPH avait été signée, en novembre 2017, entre l’hôpital de Houdan, le GIE
EuroScanIrm78 et la CCPH.
En juillet 2019, l’hôpital de Houdan a informé la CCPH que finalement l’intégralité des travaux seraient réalisés par le
GIE, sous sa propre maîtrise d’ouvrage et à ses frais et ce notamment en raison des difficultés rencontrées par l’hôpital
dans l’attribution des marchés de travaux (appel d’offres infructueux etc..).
En conséquence, les accords initiaux prévoyant une réaffectation de la subvention de la CCPH à l’hôpital, destinée à
financer le remboursement des annuités de l’emprunt que devait souscrire l’hôpital, devenaient sans objet.
En contrepartie de la prise en charge des travaux, en lieu et place de l’hôpital, le GIE sera exonéré du paiement de la
part fixe du loyer annuel, soit 15 000 € pendant 12 ans, dont 30 000 € pris en charge par l’hôpital et 90 000 € par la
CCPH.
Une proposition de nouvelle convention intégrant ces nouvelles conditions de réalisation de travaux et de prise en
charge financière a été élaborée.
Les conditions d’intervention de la CCPH restent les mêmes :
-

La prise en charge financière de la CCPH n’engendre pas une dépense supplémentaire pour la CCPH
Le soutien financier de la CCPH, sera d’un montant de 15 000 € par an (correspondant au montant du loyer du
GIE), pendant 6 ans
Il prendra la forme d’une réaffectation partielle de la subvention annuelle habituellement versée par la CCPH à
l’hôpital de Houdan pour le centre de santé à hauteur de 61 000 €.

M. le Président indique que le scanner devrait être opérationnel en mars-avril 2020.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence optionnelle d’action sociale « gestion et développement du centre de santé
de l’hôpital local de Houdan »,
VU sa délibération n°74/2017 du 7 novembre 2017 décidant de soutenir financièrement la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires à
l’installation d’un scanner dans l’enceinte du centre de santé de l’hôpital de Houdan, par réaffectation partielle de la subvention annuelle
habituellement versée par la CC Pays Houdanais à l’hôpital de Houdan pour le centre de santé,
VU la convention d’occupation du domaine public, tripartite signée le 22 novembre 2017 entre l’hôpital local de Houdan, le GIE Euro ScanIrm78
et la CCPH, régissant les conditions d’implantation du scanner dans l’hôpital de Houdan ainsi que les conditions d’intervention financière de la
CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que ce soutien financier de la CCPH était destiné à financer l’annuité, estimée entre 8 800 € et 10 000 €, de remboursement de
l’emprunt contracté par l’hôpital pour le financement des travaux nécessaires à l’implantation du scanner dans l’enceinte de l’hôpital et du centre
de santé de l’hôpital de Houdan, et ce pendant les 5 premières années de remboursement de cet emprunt,
CONSIDERANT que finalement l’intégralité des travaux sera réalisée par le GIE Euro ScanIrm78, sous sa propre maîtrise d’ouvrage et à ses
frais, et qu’en conséquence, les accords initiaux prévoyant une réaffectation de la subvention de la CCPH à l’hôpital, destinée à financer le
remboursement des annuités de l’emprunt que devait souscrire l’hôpital, deviennent sans objet,
CONSIDERANT cependant qu’en contre partie de la prise en charge totale des travaux par le GIE Euro ScanIrm78, l’hôpital a décidé
d’accorder à ce dernier une franchise totale de la part fixe de la redevance d’occupation du domaine public, pendant les 8 premières années, ce
qui représente 120 000 €,
CONSIDERANT que l’hôpital supportera financièrement la franchise de cette redevance, à hauteur de
30 000 €, qui correspondent au montant de travaux d’amélioration du bâtiment, (remplacement des fenêtres, réfection d’électricité ..) réalisés par
le GIE Euro ScanIrm78 et dont l’hôpital bénéficiera au terme de l’occupation,
CONSIDERANT que compte tenu de l’intérêt pour le territoire houdanais, de l’implantation d’un scanner, l’hôpital sollicite le soutien de la
CCPH pour compenser la franchise de la part fixe de la redevance, à hauteur de 90 000 €, à raison de 15 000 € pendant 6 ans,
CONSIDERANT que l’installation d’un scanner au sein du centre de santé de l’hôpital présente effectivement un intérêt certain pour la
population du Pays Houdanais et permettra aux usagers du centre de santé de pouvoir y accéder,
CONSIDERANT le nouveau projet de convention n°3 d’occupation du domaine public établi fixant les conditions d’installation d’un scanner à
l’hôpital de Houdan et de réalisation de travaux par le GIE Euro ScanIrm78, ainsi que les nouvelles conditions d’intervention financière de la
CCPH,
CONSIDERANT que le soutien financier de la CCPH prendra la forme d’une réaffectation partielle de la subvention annuelle habituellement
versée par la CCPH à l’hôpital de Houdan pour le centre de santé à hauteur de 61 000 €, et ce à raison de 15 000 € par an pendant 6 ans,
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Article 1 : Décide de soutenir financièrement la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires à l’installation d’un scanner dans l’enceinte
de l’hôpital et du centre de santé de Houdan,
Article 2 : Dit que ce soutien financier sera d’un montant annuel de 15 000 € pendant 6 ans et qu’il est destiné à compenser la franchise de la part
fixe de la redevance annuelle, accordée par l’hôpital au GIE Euro ScanIrm78, en contrepartie de la prise en charge, par ce dernier, de la totalité
des travaux nécessaires à l’implantation du scanner dans l’enceinte de l’hôpital et du centre de santé de l’hôpital de Houdan, et
Article 3 : Dit que ce soutien financier prend la forme d’une réaffectation partielle de la subvention annuelle habituellement versée par la CC
Pays Houdanais à l’hôpital de Houdan pour le centre de santé,
Article 4 : Approuve la convention n°3 d’occupation du domaine public à intervenir entre l’hôpital de Houdan, le GIE EuroScanIrm78 et la CC
Pays Houdanais, régissant les conditions d’implantation du scanner dans l’hôpital de Houdan ainsi que les conditions d’intervention financière de
la CC Pays Houdanais,
Article 5 : Autorise le Président à signer cette convention n°3 d’occupation du domaine public.

5. FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET CCPH
M. le Président propose au conseil une décision modificative au budget de la CCPH visant à ouvrir des crédits en
dépenses et en recettes de fonctionnement, pour annuler un rattachement fait en dépenses pour le paiement de la
taxe sur les bureaux pour les locaux du 17 rue saint Matthieu à Houdan, un dégrèvement ayant été obtenu suite à la
démolition des bâtiments.
Les mouvements budgétaires sont les suivants :
- Recettes de fonctionnement : imputation : 011 7718 90 : 46 159 €
- Dépenses de fonctionnement : imputation : 011 637 90 : 46 159 €
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
VU sa délibération n°33/2019 du 28 mai 2019 adoptant une décision modificative n°1 au BP 2019 de la CCPH,
VU sa délibération n°37/2019 du 27 juin 2019 adoptant une décision modificative n°2 au BP 2019 de la CCPH,
VU sa délibération n°58/2019 du 24 septembre 2019 adoptant une décision modificative n°3 au BP 2019 de la CCPH
CONSIDERANT qu’il convient d’annuler un rattachement fait en dépenses en 2018, pour le paiement de la taxe sur les bureaux pour les
locaux du 17 rue saint Matthieu à Houdan, un dégrèvement ayant été obtenu suite à la démolition des bâtiments,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 4 au budget 2019 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
77

7718

LIBELLE
Autres produits exceptionnels sur opérations de
90
gestion
TOTAL RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES
CHAPITRE
ARTICLE
FONCTION
011
637
90
Autres impôts
TOTAL DEPENSES

LIBELLE

MONTANT
+ 46 159 €
+ 46 159 €

MONTANT
+ 46 159 €
+ 46 159 €

6. PORTAGE DE REPAS
AVENANT N°1 – ACCORD CADRE « PRESTATION DE FOURNITURE ET LIVRAISON EN
LIAISON FROIDE DE REPAS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES ET / OU AVEC
PERTE D’AUTONOMIE »
Mme Jean rappelle ensuite que par délibération du 31 mai 2018, le conseil communautaire a approuvé l’accord cadre
avec le groupement AD ALTERA/EKILIBRE pour la fourniture et la livraison de repas à domicile sur le territoire de la
CCPH au profit des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes à mobilité réduite, ou souffrant d’incapacité
momentanée.
L’accord cadre a été conclu pour une durée de un an à compter du 1er août 2018, reconductible trois fois.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, Monsieur BARANGER, gérant de la société AD ALTERA a informé la CCPH
qu’il cédait son fonds de commerce à la société Dupont Restauration avec transfert de l’accord cadre du portage de
repas de la CCPH.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 NOVEMBRE 2019

Page 5 sur 7

Ce transfert n’aura pas d’incidence sur les conditions d’exécution de la prestation, il est repris à l’identique par la société
Dupont Restauration et les personnes âgées ne devraient pas être perturbées car l’équipe qui assure la livraison
actuellement, restera la même.
Ce transfert de marché doit être acté par avenant
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des marchés publics,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral en date des 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence de portage de repas à domicile à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n°27/2002 en date du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas,
VU sa délibération en date du 31 mai 2018 approuvant l’accord cadre à intervenir avec le groupement AD ALTERA/EKILIBRE pour la fourniture
et la livraison de repas dans le cadre du service de repas à domicile sur le territoire de la CCPH,
VU l’accord-cadre signé le 15 juin 2018 avec le groupement AD ALTERA/EKILIBRE pour la fourniture et la livraison de repas dans le cadre du
service de repas à domicile sur le territoire de la CCPH, à compter du 1 er août 2018, reconductible 3 fois,
VU le budget primitif 2019 de la CCPH adopté le 11 avril 2019,
CONSIDERANT la cession du fonds de commerce de la Société AD ALTERA à la Société DUPONT RESTAURATION,
CONSIDERANT que l’accord cadre notifié le 27 juin 2018 à la SARL AD ALTERA est transféré de plein droit à la SAS DUPONT
RESTAURATION, qui en sera donc le nouveau titulaire pour en assurer la bonne exécution jusqu’à son terme, et ce à partir de sa cuisine centrale
du Bel Air située à GAZERAN (78120),
CONSIDERANT que ce transfert doit être acté par un avenant au dit accord –cadre,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à l’accord cadre pour la prestation de fourniture et de livraison en liaison froide de repas à domicile
pour les personnes âgées et/ ou avec perte d’autonomie, actant du transfert de ce denier à la SAS DUPONT RESTAURATION, suite à la cession
par la société AD ALTERA de son fonds de commerce à la SAS DUPONT RESTAURATION.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 à l’accord-cadre pour la prestation de fourniture et de livraison en liaison froide de
repas à domicile pour personnes âgées et/ou avec perte d’autonomie.

7. DROIT DE PREEMPTION SAFER : COMMUNE DE PRUNAY LE TEMPLE
M. le Président rappelle que dans le cadre de la convention SAFER/CCPH, le conseil communautaire du 13 décembre
2018 avait décidé de préempter, pour le compte de la commune de Prunay le Temple, 4 parcelles cadastrées F 28, 29, 30
et 31, d’une surface globale de 1,793 ha, sises au lieu-dit « la maillière », au prix de 10 000 €.
Le vendeur qui souhaitait initialement vendre ces parcelles à 16 000 €, les avait finalement retirées de la vente.
Aujourd’hui elles sont de nouveau mises en vente au prix de 12 000 € et la commune de Prunay le Temple souhaite
préempter pour en préserver le caractère agricole.
La CC aura à assurer le pré financement de l’acquisition à la SAFER.
Dès que l’acquisition sera faite par la SAFER, elle rétrocédera à la commune et remboursera à la CC son
préfinancement.
A cet effet, des crédits sont ouverts au BP 2019, en section d’investissement en dépenses et en recettes
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu les compétences économiques, environnementales et d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le droit de préemption dont dispose la SAFER Ile-de-France sur les espaces naturels et agricoles d’Ile-de-France,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maulette,
Vu sa délibération n° 1/2011 du 17 janvier 2011 adoptant la charte paysagère du Pays Houdanais et le programme d’actions qu’elle définit et
décidant d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels de la région Ile de France
Vu sa délibération n°23/2019 du 11 avril 2019 adoptant le BP 2019 de la CCPH,
Vu la convention de surveillance et d’intervention foncière signée le 18 juin 2013 avec la SAFER Ile-de-France, permettant à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais d’être informée des transactions foncières futures sur le territoire communautaire situé dans les Yvelines et
d’acquérir éventuellement pour son compte les biens concernés par exercice de droit de préemption,
Vu la notification n°78 19 1340 01 transmise par la SAFER à la CC Pays Houdanais, dans le cadre de cette convention CCPH /SAFER Ile-deFrance, relative à la vente des parcelles cadastrées n° F28, F29, F30 et F31, d’une superficie globale de 1,793 HA au lieudit « La Maillière », sises
en zone CN et A au PLU de la commune de Prunay le Temple,
Considérant que la commune de Prunay le Temple souhaite que ces parcelles conservent leur destination actuelle pour préserver ainsi les bois,
taillis qui les constituent,
Considérant que la CC Pays Houdanais considère que ce projet répond à ses objectifs environnementaux, de préservation de la biodiversité et des
espaces naturels,
Considérant que le prix d’acquisition des parcelles n° F28, F29, F30 et F31 sur lesquelles le droit de préemption de la SAFER peut s’exercer,
s’élève à 12 000 €, auquel s’ajouteront les frais d’intervention de la SAFER,
Considérant que la commune de Prunay le Temple souhaite se porter acquéreur de ces parcelles,
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ARTICLE 1 : DEMANDE à la SAFER Ile de France d’exercer le droit de préemption, prévu dans la convention de surveillance foncière
CCPH/SAFER signée le 18 juin 2013, pour le compte de la CC Pays Houdanais et de se porter acquéreur des parcelles n° F28, F29, F30 et
F31situées à Prunay le Temple, au lieudit « La Maillière », d’une superficie de 1,793 ha, en vue de conserver leur destination et nature actuelles.
ARTICLE 2 : DEMANDE à la SAFER de préempter, au prix de 12 000€, auquel s’ajouteront les frais d’intervention de la SAFER,
ARTICLE 3 : DIT qu’à l’issue de la procédure d’exercice du droit de préemption de la SAFER lorsque cette dernière attribuera les terrains, après
examen par une commission technique, la commune de Prunay le Temple se portera candidate à cette acquisition,
ARTICLE 4 : DIT que la CC Pays Houdanais assurera à la SAFER le préfinancement de l’acquisition de cette parcelle et les frais afférents,
conformément à la convention de surveillance foncière CCPH/SAFER, préfinancement qui lui sera remboursé par la SAFER dès que la commune
de Prunay le Temple aura réalisé l’acquisition,
ARTICLE 5 : AUTORISE M. le Président à signer tout acte utile à l’exercice du droit de préemption de la SAFER Ile de France sur les parcelles
cadastrées n° F28, F29, F30 et F31sur la commune de Prunay le Temple.

8. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 SEPTEMBRE 2019
Monsieur le Président soumet le compte rendu de la séance du 24 septembre 2019 à l’approbation du Conseil.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé par 44 voix Pour, M. Pasdeloup s’étant abstenu en
raison de son absence à cette séance.

9. QUESTIONS DIVERSES
M. Rouland rappelle que les communes ont un plan de zonage sur leur territoire et qu’il convient
de ne pas diriger les habitants vers la CCPH, pour des questions sur l’assainissement collectif.

-

SPANC :

-

EMPLOI: M. Myotte remercie

vivement les membres de la commission « développement économique, les
bénévoles et Mme Lainé, chargée du service Emploi, qui se sont investis dans la préparation et le déroulement
du 1er forum apprentissage.
Ils ont tous contribués au succès de cette journée du 12 octobre à Maulette, dont les conseillers pourront
retrouver quelques éléments statistiques portés sur le flyer qui leur a été distribué.
M. Le Président indique que Pôle emploi organise un forum « Emploi Croisés » le 7 novembre
dans la salle des fêtes de Maulette.

-

S.I.T.E.R.R.

-

LOGEMENTS

: M. le Président fait référence au courrier que le SITERR a adressé uniquement aux communes
sur la mise en place d’un transport à la demande sur une partie du territoire de la CCPH dès janvier 2020.
Il exprime son désaccord sur cette initiative, souligne que le SITERR n’a pas la compétence TAD, ni la CC
Cœur d’Yvelines, seules la CCPH et Rambouillet Territoires l’ont.
Il indique avoir, à plusieurs reprises, exprimer son désaccord au président du SITERR sur l’instauration d’un
service uniquement sur 21 communes de la CCPH.
Il précise également que la CCPH n’assurera pas la diffusion de l’information de ce nouveau service, pour
laquelle, elle n’a d’ailleurs pas été sollicitée et qu’il se rendra à la réunion du SITERR le 26 novembre 2019
pour solliciter l’inscription à l’ordre du jour de la dissolution de ce syndicat.
Arrivée de M. Bertrand
: M. le Président indique avoir assisté avec Mme Tétart, cet après-midi, au jury, chargé de
sélectionner l’équipe de conception-réalisation, qui fera l’opération des 26 logements sociaux à Septeuil.
Le lauréat devrait être connu d’ici un mois, une réunion publique sera organisée ensuite pour présenter le
projet aux habitants de Septeuil.
M. le Président informe également de la signature du Pass RuralogY (convention de subventionnement du CD
78), pour les opérations de logements sociaux des communes de Maulette, Septeuil et Tacoignières, le 19
novembre à Rambouillet
-

REUNION STATUTAIRE: elle se déroulera le 12 décembre 2019 à 19H

-

GYMNASE A ORGERUS : en réponse à M. Verplaetse qui interrogeait sur la finition de travaux de la toiture et
relatait l’inquiétude que lui avait exprimée le club de basket, M. le Président précise que la CCPH rencontre de
grandes difficultés avec l’entreprise, que la réception des travaux a été faite avec de très nombreuses réserves,
qui restent à lever. Les associations ont cependant pu reprendre leurs activités dans le gymnase dès lundi
dernier, et ce notamment avec l’accord du club de basket (qui a été invité à visiter les lieux avant la
réouverture pour vérifier s’il pouvait pratiquer ses activités malgré l’état du parquet) ;
Le parquet sera repris quand les problèmes des travaux de toiture seront réglés.

La séance est levée à 21h25
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